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Quelques nouvelles de ce qui se passe sous et sur l'eau : Témoignages des chasseurs et pêcheurs 

adhérents d'ELV.  

Il a été noté une présence assez régulière de sars sur les récifs.  

  

Photo : Sars  

 

Cependant la disparition quasi totale des balistes* sauf dernièrement sur les étals des poissonniers comme tous 

les ans durant cette période lors des premières tempêtes automnales. Quant aux bars ils sont d'une manière 

générale en diminution, les sédentaires sont de plus en plus rares. On note parfois un passage qui dure que très 

peu de temps.   

La taille des plus gros spécimens diminue chaque année et la chasse actuelle suppose une adaptation aux espèces 

présentes en se servant de techniques différentes : agachon, trou, indienne, dérives en pleine eau…  

* les balistes en 2013 ont été vendus en quantité sur les étals de poissonniers... Les pélagiques les ont pêchés à la 

suite d'une tempête lorsque les espèces de roches se rassemblent dans les fonds plus importants.  

  

Point positif : le homard depuis plusieurs années est très présent. Le chasseur trouvant moins de poissons, le 

recherche peut être en priorité ! Mais c'est aussi le constat des professionnels qui pêchent aux arts dormants. 

Autre constat fait par des pêcheurs sous-marins, c'est la grande quantité de femelles rencontrées (grainées il faut 

les laisser), on trouve plus de femelle que de mâles. Est-ce un déséquilibre naturel qui favorise la reproduction… 

Certains professionnels avancent que les homards avec la disparition des gros bars ont moins de prédateurs, mais 

nous n'avons jamais trouvé de restes de homards juvéniles dans les bars. Il faut noter localement l'action de 

l'Océarium du Croisic qui a un programme de reproduction/développement de ces espèces et fait régulièrement 

des lâchés sur la côte.  

Rappelons que ces crustacés délicieux doivent être péchés manuellement et non tirés. C'est une question de 

réglementation et d'éthique mais aussi de technique. Il faut être en effet un excellent chasseur pour faire sortir un 

homard d'un trou et le prendre à la main... sans se faire pincer !  



   

 Photo : Homard offert à l'Océarium du Croisic (gros reproducteur de 5,2 kg…).  

  

Les maigres sont pêchés à la ligne et quelques-uns en chasse (photo ci-dessous). Ce poisson mythique, les plus 

gros spécimens peuvent faire près de 60 kilos, est présent dans nos estuaires en période estivale, difficile à 

percevoir dans les eaux turbides qu'il affectionne, il reste une rencontre souvent imprévue et s'il est tiré il faut 

vraiment avoir le matériel adapté (moulinet ballon ou être en binôme). Il est regrettable que la réglementation 

(taille requise de 42 cm) permette de vendre ces poissons, alors qu'il se reproduit à l'âge de sept ans.  

La présence des dorades royales est signalée par les chasseurs sans doute du fait de la recrudescence des 

moulières sur les récifs côtiers et du large.   

Au large, la présence en grand nombre de thons rouges est signalée, sans doute la mise en place de quotas qui 

favorise le développement de cette espèce.  

  

Photo : Les maigres régulièrement présents en été et en automne  


